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Au 1er étage 
Association Intermédiaire permettant à des personnes sans 
emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières de bénéficier de contrats de travail et d’un 
accompagnement socio professionnel en vue de faciliter leur 
insertion durable. 

Sur rendez-vous du lundi au vendredi 06.74.78.29.57 
ou par mail v.desriac@entraideservices.com 

 
Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
intervient en qualité de prestataire pour des actions liées aux 
actes essentiels  de la vie, au soutien à domicile, à la 
préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice 
des activités de la vie quotidienne et au maintien et au 
développement des activités sociales et des liens avec 
l’entourage (notamment les personnes âgées et personnes 
handicapées). 

Sur rendez-vous 06.99.68.83.90 –
 d.malo@sapentraideservices.com 

 
Entreprise de Travail Temporaire d’insertion permettant à des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières de bénéficier de contrats de 
travail  intérimaires et d’un accompagnement socio 
professionnel en vue de faciliter leur insertion durable. 

Sur rendez-vous 06.14.54.74.48 –
 m.hermet@bigorreinteriminsertion.com 

 

 

 
Au 2ème étage 
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire, avec ou sans qualification, dans 
l’insertion sociale et professionnelle (Formation, Emploi, 
Elaboration du projet professionnel, Logement, Mobilité, 
Santé, Citoyenneté.. ) 
Mise en œuvre des programmes nationaux PACEA, Garantie 
Jeunes et Services civiques. 
 

Lundi au vendredi 8h30 -12h30 
avec rendez-vous de 13h30 à 17h30  

Tél : 05.62.42.20.00 
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Centre d’information et 

d’orientation 
 
 

 

 
Au 2ème étage 
Le CIO est un lieu d'accueil, d'information et de conseil ouvert 
à tout public scolaire ou non scolaire. Son objectif est de vous 
aider à définir votre parcours d'orientation par l'élaboration 
d'un véritable choix d'orientation scolaire et professionnelle 
 

Lundi au vendredi 9h00 - 12h30 / 13h30 -17h00 
Sauf mercredi jusqu’à 17h30 

 
 
 

 
 

 
Au 2ème étage 
Session 2021-2022 clôturée 
 

 


